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Mot du maire
Chères citoyennes, Chers citoyens,
Je tiens tout d’abord à dire un merci bien spécial aux moniteurs 
du camp de jour d’avoir fait vivre un été tout simplement 
fantastique à tous nos asticots!
Un grand merci également à tous nos bénévoles pour le 
passage de la Boucle, le 2 juillet dernier. Cet événement a su 
donner une belle visibilité pour notre municipalité grâce à 
votre énergie tout au long de la journée!

Je profite de l’occasion pour souligner l’investissement de 600 000$ du 
gouvernement du québec pour l’amélioration de nos 2 écoles. 

Finalement, le parc, au coin des rues Boyer et St-Régis est presque finalisé. Merci 
à tous nos artisans locaux qui ont rendu le projet possible:

• Béton décoratif 5 étoiles
• Béton décoratif Saint-Isidore
• Martin Richer, excavation - terrassement
• Services commerciaux Éric Béllisle
• Les serres Benoit
• Réal Dubuc
• Geneviève Trudeau
• Le comité d’embellissement
• Les employés municpaux
• Denis Dulude
• Ainsi que plusieurs citoyens pour leurs idées et leurs conseils dans 

l’élaboration du parc.
Je vous souhaite une bonne rentrée 2017!
 
Sylvain Payant   
Maire

Saint-Isidore
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VENTES DE GARAGE 
9 & 10 SEPTEMBRE

Les ventes de garage sont autorisées seulement 
deux fois par année à des périodes fixes, et ce, 
sans frais et sans besoin de permis. 

Insciptions sur la liste des adresses participantes 
450-454-3919 ou loisirs@municiaplite.saint-isidore.qc.ca 
AVANT le 6 septembre

À NE PAS MANQUER
Les journée de la culture
Les activités de l’automne

Mention spéciale
Mme Lucienne Dubuc et M. Jean Bellefleur 

qui atteindront le 100 ans en 2017!
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Veuillez prendre note que le bureau municipal 
sera fermé les dates suivantes:

BUREAU MUNICIPAL  
Congés fériés

Vie Municipale

• Fête du travail,  
lundi 4 septembre

• Action de Grâces,  
lundi 9 octobre

TAXES MUNICIPALES 
Rappel 3e versement

Date d’échéance: 15 septembre 2017

Vous pouvez effectuer votre paiement:
• par voie électronique, en utilisant ACCES D  

au numéro de compte SIPC 2921
• par chèque par la poste
• en personne à l’Hôtel de ville, au 671 rang St-Régis 

(comptant, chèque et cartes débit acceptés)

ÉLECTION MUNICIPALES 2017
La date des prochaines élections municipales est le dimanche 5 novembre 2017. 

Pour obtenir plus de détails sur les élections, vous pouvez consulter le site internet de la municipalité de Saint-Isidore au 
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca ou le site internet du directeur général des élections au www.electionsquebec.qc.ca.

Dates importantes à retenir 

22 septembre Premier jour pour recevoir une déclaration de candidature et début de la période électorale.
6 octobre Dernier jour pour recevoir une déclaration de candidature. Heure limite fixée à 16h30.

• Fin du processus en cas d’élection par acclamation
14 octobre Premier jour potentiel pour la période de révision de la liste électorale.
26 octobre Dernier jour potentiel pour la période de révision de la liste électorale.
29 octobre Jour du vote par anticipation de 12h à 20h.
5 novembre Jour du scrutin de 10h à 20h.

En cas d’élections, vous recevrez par la poste cet automne un avis d’inscription à la liste électorale. Cet avis indique 
le nom des électeurs inscrits à votre adresse et les informations concernant la période à laquelle siègera la commission 
de révision.

Si vous ne recevez pas d’avis d’inscription ou si vous relevez des erreurs sur l’avis d’inscription, par exemple l’absence 
d’un nom, une erreur d’orthographe ou la présence d’un nom qui ne devrait pas y être, vous devez y faire apporter 
une correction. Pour ce faire, il vous suffit de vous présenter à la commission de révision.

Il est très important de mentionner que c’est la responsabilité de l’électeur de vérifier si son nom est inscrit sur la liste 
électorale. Si vous n’êtes pas inscrit, il vous sera impossible d’exercer votre droit de vote. Prenez le temps de vérifier et, 
le cas échéant, de faire le nécessaire pour rectifier la situation.

Pour nous contacter
Président d’élection : Sébastien Carignan-Cervera, sebastien.carignan-c@municipalite.saint-isidore.qc.ca
Secrétaire d’élection : Karen Gearey, karen.gearey@municipalite.saint-isidore.qc.ca
Téléphone : 450 454-3919

Bureau du président : Hôtel de Ville, 671 rang Saint-Régis
Heures d’ouvertures : Lundi au jeudi de 8h30 à 12 et de 13h à 16h30, vendredi de 8h30 à 12h.
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ÉCO-CENTRE  

L’éco-Centre est situé face au 202, rue Boyer et est accessible gratuitement aux résidents de Saint-Isidore.
HORAIRE JUSQU’AU 15 OCTOBRE                                    
Lundi 17h-20h
Mercredi 17h-20h
Samedi 9h-12h

L’éco-Centre sera fermé pour la période hivernale.

Matières résiduelles

HORAIRE DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE
Samedi 9h-12h

La MRC de Roussillon propose 
un outil de recherche, revu et 
amélioré, facilitant pour le ci-
toyen et lui permettant de mieux 
gérer ses matières résiduelles. 

Vous pouvez maintenant tout savoir sur les différentes collectes et où            
disposer des matières en cliquant sur l’Info matières résiduelles sous 
l’onglet Roussillon, la gestion des matières résiduelles. Cet outil interac-
tif permet de sélectionner le lieu de résidence pour obtenir l’information 
spécifique à la municipalité.

Consultez le nouveau portail régional, roussillon.ca

Chaque année, l’impatience de certains auto-
mobilistes cause des incidents qui mettent en 
danger les membres des équipes de collectes, 
des citoyens et des usagers de la route.  

Conservez une distance sécuritaire      

Si vous devez effectuer un dépassement, 
procédez au dépassement lorsque le véhicule 
de la collecte est immobilisé. 

COLLECTES DE FEUILLES
Des collectes de feuilles auront lieu dans la semaine du 30 octobre 
                                                                      ainsi que dans la semaine du 13 novembre.

La collecte de branches aura lieu dans la semaine du 16 octobre.

• Les branches doivent être placées en bordure de la rue (le gros bout vers la rue)  
et ne pas avoir un diamètre supérieur à 5 cm (2 pouces). 

• La hauteur et la longueur maximale du tas de branche par résidence ou terrain est de 
1,5 m (5pi) x 5 m (16 pi). Les tas excédents ces mesures seront laissés sur place.

• Les branches ne doivent, en aucun cas, entraver le trottoir ou la chaussée. 
• Les souches ou racines ne sont pas ramassées. 
• Le bois de construction n’est pas ramassé.

LES BRANCHES, ARBRES, ARBUSTES OU PLANTES POSSÉDANT DES ÉPINES NE SERONT PAS RAMASSÉS ! 
ILS SERONT LAISSÉS SUR LE TERRAIN !

Mise au bord du chemin des branches :  Cueillette des branches : 
Au plus tard le lundi 16 octobre Dans la semaine du 16 octobre

COLLECTE DE BRANCHES

L’INFO MATIÈRES RÉSIDUELLES
un outil revu et amélioré
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Bibliothèque municipale 
SOIRÉE AVENTURES ET STRATÉGIE
Pour adultes et jeunes adultes (12 ans et plus)

Une soirée de jeux de société s’adressant spécialement aux adultes.  C’est l’occasion rêvée de venir 
découvrir et expérimenter des nouveaux jeux ! Durant cette soirée, un animateur expliquera les 
règles et veillera à ce que les participants s’intègrent et s’amusent.
 
Vendredi 20 octobre de 19h à 22h -- au Centre communautaire -- Entrée libre.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Pour tous, famille (4 ans et plus.  8 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent)

Lors de ces soirées on vous propose une collection variée de jeux adaptés pour tous les âges.  
Alors laissez-vous tenter et venez-vous amuser en famille ou entre amis. 

 Les vendredis 3 novembre et 1er décembre de 18h30 à 21h -- au Centre communautaire – Entrée libre.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS

EMPRUNTER DES LIVRES ET DES REVUES NUMÉRIQUES
Vous souhaiteriez emprunter des livres ainsi que des revues numériques, mais vous ne savez 
comment faire?  Laissez votre nom à la bibliothèque (450-992-1323).  Une bénévole vous contac-
tera afin de vous offrir une formation.  

‘’LIRE ET FAIRE LIRE’’ -- BÉNÉVOLES-LECTEURS RECHERCHÉS (50 ans et plus)  www.lireetfairelire.qc.ca
Nous recherchons des bénévoles pour faire la lecture aux élèves de maternelle de l’école de 
Saint-Isidore.  Si cette activité vous intéresse ou pour des renseignements supplémentaires, 
veuillez contacter Annie Beauchamp, responsable des loisirs au 450-454-3919.

IMPRIMONS NOEL
Atelier pour les 8-12 ans (maximum 15 jeunes)

Viens t’initier à l’impression avec des encres et découvrir les différentes techniques qui te serviront 
à réaliser deux projets sur le thème de Noël. 

Samedi 2 décembre de 9h30 à 11h30 -- au Centre communautaire
Laissez-passer obligatoire et disponible à la bibliothèque municipale.

 Pour connaître les activités de la 
bibliothèque, suivez-nous sur : 

www.facebook.com/biblioisidore/

Heures d’ouverture de la bibliothèque 
à partir du 5 septembre

Lundi 19h-20h30
Mardi 13h-16h
Jeudi 19h-20h30
Samedi 9h30-11h30
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BISTRO CULTUREL CŒUR DE VILLAGE
Les spectacles à l’affiche cet automne à ne pas manquer

Organismes et vie communautaire

7 septembre Ewan Macintyre Band

Entouré de musiciens originaires du Canada et de 
l’Écosse, l’artiste tisse son propre mélange de traditions 
folkloriques. «Une introduction chaleureuse vers l’avenir 
de la musique écossaise»

21 septembre Gigi French (5 musiciens)

Une chansonnière Québécoise qui s’exprime en jazz, avec 
une pincée de swing et une attitude de klezmer, aussi 
étincelant qu’attrayant !  

26 octobre Steve Normandin

L’accordéonniste nous présente son spectacle La Bolduc.

Le potager d’Isidore pour les 4-7 ans
Viens découvrir tout ce qui a poussé dans le potager d’Isidore durant l’été.  Au menu : histoire, bricolage et pourquoi 
pas quelques postures de yoga, en lien avec le thème ... une petite détente après une si agréable activité !

Samedi 30 septembre de 10h à 11h30 -- Bibliothèque municipale
Réservation obligatoire à la bibliothèque ou par téléphone au 450 992-1323
MAXIMUM 20 PARTICIPANTS

Concours de tableau réalisé selon la méthode d’Arcimboldo
Vous êtes invités à venir réaliser, en compagnie d’un animateur, des tableaux végétaux selon Arcim-
boldo; avec des légumes!!! Les visiteurs et les participants seront les juges de ce concours; plusieurs 
prix sont à gagner. Une belle activité pour toute la famille!

Samedi 30 septembre de 13h30 à 15h -- au Centre communautaire
Inscription obligatoire au bureau municipal, 450-454-3919 ou 
loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca

Exposition de photos de la municipalité de Saint-Isidore d’hier
Une exposition de photographies de Saint-Isidore appartenant à la collection de Pierre 
Colpron sera présentée à la galerie du Centre communautaire. Vous pourrez y admirer le 
Saint-Isidore d’hier avec des descriptions des différents lieux, des gens et des événements. 
L’exposition sera en place jusqu’en janvier 2018, heures d’ouverture de la bibliothèque.

Samedi 30 septembre de 9h à 16h -- à la Galerie d’art du Centre communautaire
Lancement officel à 15h

UNITÉ DE PASTORALE  
LES JARDINS
Un air de jeunesse a soufflé sur le parcours de 
catéchèse! 

En effet, cette année, le parcours de catéchèse sera 
vécu sous forme de rassemblements communau-
taires intergénérationnels auxquels toute la famille 
est conviée. 

Pour en savoir davantage, consultez le site internet 
www.unitepastoralelesjardins.ca 

Pour inscription à une rencontre d’informations:
450-454-2133 poste 0 ou catejardins@gmail.com

JOURNÉE DE LA CULTURE 2017
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Organismes et vie communautaire 
Le CAB offre 2 conférences cet automne dans la municipalité. 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire directement au CABGC en téléphonant au 450 699-6289.

SAVOIR LIRE LES ÉTIQUETTES  
Les étiquettes nutritionnelles sont un moyen de favoriser la consommation d’aliments sains, mais 
elles peuvent devenir un vrai casse-tête. Le but de cette conférence est de démystifier la lecture de 
celles-ci pour ainsi améliorer le contenu de votre garde-manger et de votre santé.

Lundi 30 octobre de 13h30 à 15h30 -- au Centre communautaire

BIEN CHOISIR SON MILIEU DE VIE 
Prendre une décision éclairée sur le choix de son milieu de vie est important.  C’est pourquoi, 
lors de cette rencontre, les thèmes suivants seront abordés : les défis des aidants (évolution 
de l’état de santé, augmentation des responsabilités) ; évaluation de votre domicile, de vos 
besoins et de l’aide à domicile disponible.  Comment trouver le bon milieu de vie (les choix 
offerts, les tarifs) et comment faciliter la transition. 

Mercredi 22 novembre de 13h30 à 15h30 -- au Centre communautaire

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY

COOP SANTÉ 

Notre service de prélèvements est disponible à toute la 
population sur rendez-vous le mardi de 6h30 à 8h45 et le jeudi 
de 7h00 à 8h45. Ce service, faisant partie des différents soins 
infirmiers offerts gratuitement aux membres de la Coop, est 
également disponible à un coût de 50 $ pour les non-membres. 
Donc si vous n’avez pas envie d’attendre au CLSC pour votre 
prélèvement, contactez-nous pour prendre un rendez-vous. 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de prélèvements entre le 14 et 
le 31 août.

Nous avons modifié les choix de notre boîte vocale afin de 
mieux répondre aux besoins de notre clientèle. Dorénavant, 
pour prendre un rendez-vous à l’urgence, vous devez utiliser 
le service de boîte vocale, lequel est disponible en tout temps. 
Les rendez-vous sont distribués selon la gravité des cas et la 
disponibilité des médecins présents.

Comme annoncé auparavant, votre coop s’est associée avec 
la Clinique médicale Châteauguay (288 boul. d’Anjou) pour 
former le Groupe de Médecine Familiale Roger Laberge. Grâce 
à cela s’il nous est impossible de vous donner un rendez-vous 
d’urgence  avec votre médecin de famille (Dr Marc Bisaillon 
ou Dre Sabrina Mansour), vous pourrez vous rendre à  cette 
clinique pour y recevoir des soins. Si leur urgence est également 
complète, vous devrez mentionner que votre médecin de famille 
n’est pas disponible à la Coop et  alors une  plage horaire 
réservée vous sera offerte dans un délai de 24 heures. Un service 
automatisé de rappel de rendez-vous est disponible (coût de 4$) 
pour vous éviter d’attendre sur place.

Pour terminer, veuillez noter qu’entre le 14 août et le 4 
septembre, nous profiterons de l’absence de nos  omnipraticiens 
pour procéder à des rénovations pour améliorer nos locaux. 
Donc même si le secrétariat demeure accessible durant cette 
période, notre service téléphonique sera perturbé. Merci donc 
de nous laisser un message et nous vous contacterons dans les 
meilleurs délais.

CLUB DE L’ÂGE D’OR LES COEURS VAILLANTS
Les activités reprendront à partir à la mi-septembre:

• Les soirées de danse débuteront les mardis à partir du 12 septembre à 19h; 
 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE (salle du bas, entrée à l’arrière de la caisse)
• Les soirées de sacs de sables ainsi que les soupers mensuels reprendront plus tard cet automne, plus 

d’informations sont à venir.

Pour toutes informations, contactez Raymonde ou Guy Girard au 450-454-1281
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Loisirs
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Remplir la fiche d’inscription qui se trouve à l’intérieur du journal 
municipal ou sur le site internet de la municipalité dans la section 
loisirs et vie communautaire sous l’onglet programmation.        

• Se présenter  à l’Hôtel de Ville, situé au 671, rang St-Régis, durant 
les heures d’ouverture.

• Envoyer votre inscription par la poste dûment complétée et 
accompagnée de votre paiement à l’adresse suivante : 671, rang 
St-Régis, Saint-Isidore, J0L 2A0

S’INSCRIRE AU PLUS TARD LE 13 SEPTEMBRE 2016

  
Paiement: en argent ou par chèque à municipalité de Saint-
Isidore.  SVP Faire un chèque par activité.

Annulation: La municipalité se réserve le droit d’annuler ou de 
modifier l’horaire d’une activité sans avis préavis. En cas d’annulation 
d’une activité par le service des loisirs, les personnes déjà inscrites 
seront remboursées en totalité.  Si une personne est absente 
volontairement de l’activité, aucun remboursement ne sera accordé.

La municipalité de Saint-Isidore se réserve le droit de prendre des 
photos lors des activités à des fins publicitaires et de promotion.

PROGRAMMATION AUTOMNALE

LES PETITS SPORTIFS -- 3 À 5 ANS
Ce cours est conçu pour développer les capacités psychomotrices, la coordination en groupe, les intérêts ludiques et 
les habiletés sociales. Les enfants participeront à différents jeux de ballons, de parachute et autres. Du plaisir garanti!
Coût : 70 $ / enfant
Horaire : Lundi de 18h30 à 19h30

Durée : 10 semaines, du 19 septembre au 28 novembre (relâche le 9 oct.)
Endroit : École Saint-Isidore
Maximum : 12 inscriptions

POUR LES PETITS

SPORTS D’ÉQUIPE -- 5 À 12 ANS
Chaque semaine, les enfants pourront jouer à un sport différent sous la supervision d’un animateur arbitre. Soccer, 
hockey cosom, basketball, flag football, etc. 
Coût : 70 $ / enfant
Horaire : Mardi de 18h30 à 19h30

Durée : 10 semaines, du 18 septembre au 27 novembre (relâche le 31 oct.)
Endroit : École Saint-Isidore
Maximum : 12 inscriptions

L’APRÈS ÉCOLE -- 5 À 12 ANS 
Chaque semaine, les jeunes pourront se réunir à la bibliothèque (salle d’ordinateur) pour faire leurs devoirs ou réaliser 
leurs projets d’équipe sous la supervision d’un animateur. Sans obligation d’y aller chaque semaine, L’après école se veut 
un lieu calme permettant la concentration et l’entraide.    

Horaire : Lundi de 15h30 à 17h30

Durée : 10 semaines, du 18 septembre au 27 novembre (relâche le 9 oct.)
Endroit : Bibliothèque municipale - passer par la porte arrière

DANSE -- 5 À 12 ANS
Ce cours est conçu pour développer le sens du rythme et la coordination en groupe. Principalement dans le style hip-
hop, les jeunes pourront apprendre les différents mouvements du style tout en lâchant leur fou.

Coût : 70 $ / enfant
Horaire : Mardi de 19h30 à 20h30

Durée : 10 semaines, du 19 septembre au 28 novembre (relâche le 31 oct.)
Endroit : École Saint-Isidore
Maximum : 12 inscriptions

GRATUIT

Pour informations: Annie Beauchamp, 450 454-3919 ou loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
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Loisirs

DES ANNÉES À SAVOURER 

Vous désirez équilibrer votre alimentation, avoir de nouvelles idées pour la préparation des repas et améliorer vos 
habitudes alimentaires? Cet atelier d’éducation en nutrition est pour vous! Au menu: comprendre l’étiquetage, la santé 
du coeur et des os et plus encore! Animé par Karine Hébert, nutritionniste.
Coût : 40 $ 
Horaire : Mercredi de 13h30 à 15h30

Durée : 8 semaines, du 11 octobre au 29 novembre
Endroit : Centre communautaire

ZUMBA -- 16 ANS ET + 
Les rythmes latins et la musique du monde fusionnent pour donner naissance à des séances d’entraînement explo-
sives et festives, faciles à suivre. Il s’agit d’un style de conditionnement d’inspiration latine, exaltant, efficace et facile 
à suivre, où l’on danse afin de brûler des calories ! 
Coût :        80 $ / personne        
Horaire : Lundi de 19h30 à 20h30

Durée : 10 semaines, du 18 septembre au 27 novembre (relâche le 9 oct.)
Endroit : École Saint-Isidore

FORMATION IPADS 

Ce cours a pour but d’enseigner comment manipuler une tablette électronique, son écran tactile et ses applications, 
ainsi que de reconnaitre le vocabulaire relié aux tablettes.  Cette formation est conçue pour des personnes débutantes, 
donc aucun préalable n’est requis.  Certificat de naissance grand format obligatoire lors de l’inscription.
Horaire : Jeudi de 13h30 à 16h

Durée : 8 semaines, du 21 septembre au 23 novembre
Endroit : Centre communautaire

BADMINTON -- 16 ANS ET + 
Former votre équipe de 2 à 4 personnes et réserver votre terrain pour une durée de 1 heure.  Apporter vos raquettes, 
volant et soulier de course à semelle blanche. Le principe du premier arrivé, premier servi s’applique: 3 terrains dis-
ponibles chaque heure. 
Coût :        70 $ / personne
Horaire : Lundi de 20h30 à 22h30

Durée : 10 semaines, du 18 septembre au 27 novembre (relâche le 9 oct.)
Endroit : École Saint-Isidore

GRATUIT

CLUB DE MARCHE  
Quoi de mieux pour vous mettre en forme que de commencer par la marche. Sous la supervision d’une coach en 
perte de poids, venez vous oxigéner tout en recevant des conseils d’une professionnelle. Le nécessaire: bouteille d’eau, 
chaussures sport et vêtements confortables. 
Coût :        25 $ / personne
Horaire : Mardi et vendredi de 18h30 à 19h30

Durée : 10 semaines, du 19 septembre au 1er décembre (relâche le 31 oct.)
Endroit : À l’extérieur, rendez-vous au chalet des loisirs
INITIATION À LA COURSE  
Ce cours s’adresse à tous ceux qui désirent se mettre à la course afin d’apprendre les bonnes techniques. Sous la super-
vision d’une coach en perte de poids, venez vous remettre en forme à l’extérieur!   
Coût :        70 $ / personne
Horaire : Mardi et vendredi de 19h30 à 20h30

Durée : 10 semaines, du 19 septembre au 1er décembre (relâche le 31 oct.)
Endroit : À l’extérieur, rendez-vous au chalet des loisirs


